
Conseils pour poser ta candidature 
 
 
 
 
 

La première impression est décisive. Avec les conseils ci-dessous, nous 

t’accompagnons pour accéder au monde du travail. 
 

 

S’informer 

Réfléchis à tes aspirations professionnelles, tes projets d’avenir et tes attentes 

concernant un apprentissage dans le groupe ZFV. Tu trouveras toutes les 

informations sur les places d’apprentissage que nous proposons actuellement 

ici. 
 

 

Présenter ta candidature 

Trouvé l’apprentissage qui t’intéresse? Nous nous réjouissons de recevoir ton 

dossier de candidature. Il faut nous faire parvenir les documents suivants: 

-  Lettre de motivation 

-  CV avec photo 

- Copie de tes certificats scolaires des années d’école secondaire, des tests 

d’aptitude, des rapports de stages et des diplômes obtenus ainsi que de 

toute autre distinction. 
 

 

Veille aux points suivants: 

-  Bonne présentation des documents de candidature 

-  Dossier complet et propre 

-  Structure claire 
 

 
Ton dossier de candidature doit nous donner des informations sur: 

-  Toi et ta personnalité 

-  Pourquoi ce métier t’intéresse 

-  Qu’est-ce qui te fascine dans l’entreprise formatrice 
 

 

Conseil: Avant de nous envoyer ton dossier de candidature, fais-le lire à tes 

parents ou à un enseignant.
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Entretien de présentation 

L’entretien de présentation te donne une première idée sur la formation, sur 

notre groupe et sur l’entreprise formatrice. 
 

 

Prépare-toi de la manière suivante: 

-  Informe-toi sur notre groupe et sur l’entreprise formatrice. 

- Note par écrit tes questions concernant le groupe, l’entreprise formatrice et 

l’apprentissage. 

- Réfléchis à ce que tu veux nous dire sur ta personne et aux éléments qui 

motivent ton choix de formation dans notre groupe. 

- Informe-toi sur le lieu où aura lieu l’entretien et sur l’itinéraire pour y 

accéder. Planifie suffisamment de temps pour le voyage. 
 

 

Conseils pour l'entretien de présentation: 

-  Sois toi-même. 

-  Écoute de manière active. 

-  Pose les questions que tu as préparées. 

  Cela nous prouvera que tu t’intéresses à l’entreprise et à 

l’apprentissage. 
 

 

Stage 

Lors du stage, tu découvriras s’il s’agit bien du métier de tes rêves. Tu feras 

également connaissance avec l’entreprise et son environnement. Quant à nous, 

nous aurons la possibilité de faire ta connaissance. Voici quelques conseils pour 

réussir ton stage: 
 

 

Avant le stage 

- Informe-toi sur notre site Internet au sujet du groupe et de l’entreprise 

formatrice. 

-  Note par écrit les questions que tu désires poser pendant le stage. 

- Renseigne-toi sur l’itinéraire d’accès et planifie suffisamment de temps 

pour le voyage. 
 

 

Durant le stage 

-  Arrive à l’heure. 

-  Montre de l’intérêt. 

-  Sois ouvert et motivé. 

-  Pose les questions que tu as prévues. 

-  Sois naturel.



Après le stage 

-  Réfléchis à ce qui t’a particulièrement plu. 

-  Demande-toi s’il s’agit bien du métier de tes rêves. 

-  T’imagines-tu faire ton apprentissage chez nous? 


